
 

 

 

 

 

7 août 2013 

LES PRINCIPES HUMANITAIRES EN PÉRIL  

Comment intervenir dans un contexte de crise politique tout en respectant les principes 

d’indépendance, de neutralité et d’impartialité qui fondent l’action humanitaire ? Comment éviter 

qu’une ONG humanitaire ne serve d’instrument à l’agenda politique ou militaire d’un pays ? 

Comment s’assurer que l’aide humanitaire soit effectivement acheminée aux personnes dans le 

besoin, sans distinction d’origine, de religion, de genre et d’affiliation politique ? Voilà des 

problématiques auxquelles les ONG humanitaires sont continuellement confrontées, et de façon 

particulièrement aigue dans les pays déchirés par des conflits armés, que ce soit au Mali, en 

Territoire Palestinien ou encore en ex-Yougoslavie (Bosnie, Kosovo etc.).  

Le cas Syrien 

Aujourd’hui, c’est la crise syrienne qui focalise toutes les attentions.  Et pour cause, on estime que 

plus de 100 000 personnes ont perdu la vie dans le conflit syrien et que 2,7 millions de personnes se 

sont réfugiées dans les pays voisins. A cela,  il faut ajouter les 2 à 4 millions de personnes déplacées à 

l’intérieur du pays, que ce soit dans les zones contrôlées par l’opposition ou les zones contrôlées par 

le gouvernement Syrien, et qui nécessitent une aide humanitaire d’urgence. 

Lorsque le conflit en Syrie a éclaté en 2011, les ONG du monde entier se sont empressées de se 

mobiliser pour venir en aide aux personnes affectées à l’intérieur du pays et dans les pays 

limitrophes. C’est ainsi que le Secours Islamique France a commencé à distribuer des milliers de colis 

alimentaires, kits d’hygiènes et autres kits de première nécessité aux réfugiés syriens présents au 

Liban et en Jordanie. En revanche, lorsqu’il s’agit d’acheminer l’aide humanitaire aux personnes 

déplacées à l’intérieur de la Syrie, la situation est beaucoup plus complexe. En effet, peu importe le 

pays et la crise humanitaire, les ONG sont systématiquement obligées d’obtenir des autorités en 

place  l’autorisation d’intervenir dans le pays et d’accéder  aux personnes dans le besoin.  

Forts de notre présence en Syrie auprès des réfugiés irakiens depuis 2008, nous nous sommes 

mobilisés pour porter assistance aux personnes affectées par le conflit.  Plusieurs autres ONG de 

renommée internationale dont Action Contre la Faim  ou Première Urgence – Aide Médicale 

Internationale ont également obtenu l’agrément des autorités de Damas et de nombreuses ONG 

essayent encore aujourd’hui, en vain, d’obtenir cette autorisation. S’agissant du Secours Islamique 

France, nous sommes présents dans la région de Damas contrôlée par le gouvernement mais 

également dans des zones contrôlées par l’opposition, à Al Hasakah et Deir Ezzor. 

Etant signataires du code de conduite pour le Mouvement international de la Croix Rouge et du 

Croissant Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophes, nous veillons 

à appliquer les principes d’indépendance, de neutralité et d’impartialité qui fondent l’ensemble de 

nos actions.  Par exemple, nous sommes  

 



 

 

 

 

 

intransigeants sur le fait qu’il appartient à notre personnel humanitaire de distribuer directement les 

colis humanitaires aux personnes dans le besoin pour s’assurer que l’aide n’est pas détournée à des 

fins politiques ou militaires. Par ailleurs, nous nous efforçons de porter assistance à  toutes les 

personnes démunies, sans discrimination d’aucune sorte, y compris politique. En effet, nous croyons 

que tout enfant affecté par le conflit a le droit de bénéficier de l’aide humanitaire, quel que soit le 

camp éventuellement choisi par ses parents. Nous oeuvrons dans le respect de Droit International 

Humanitaire qui vise à protéger l’ensemble des populations civiles affectées par un conflit.  

Par ailleurs, si une ONG bénéficie d’une autorisation pour agir en Syrie, cela ne doit pas occulter les 

nombreuses difficultés qui se présentent à elle lors de l’acheminement de l’aide. Il faut savoir 

qu’avant de pouvoir accéder aux personnes dans le besoin, un convoi humanitaire doit franchir en 

moyenne une vingtaine de checkpoints à l’intérieur de la Syrie, que ce soit ceux contrôlés par le 

gouvernement ou par l’opposition. Si les ONG humanitaires veulent être fidèles à leurs principes, 

elles doivent obligatoirement négocier avec l’armée du gouvernement et les forces de l’opposition 

pour pouvoir franchir ces checkpoints et porter assistance aux plus démunis. De telles négociations 

peuvent déplaire aux partisans des différentes parties au conflit mais elles sont indispensables pour 

parvenir à notre but ultime : venir en aide aux personnes dans le besoin. 

Notre présence sur le terrain, la transparence de nos actions et notre détermination à respecter les 

principes humanitaires d’indépendance, de neutralité et d’impartialité nous ont valu de devenir un 

partenaire des Nations Unies, de l’Union Européenne et du Ministère des Affaires Etrangères 

Français en matière d’action humanitaire.   

Le conflit syrien n’est pas le premier cas où l’action humanitaire se retrouve prise en étau par des 

intérêts politiques et militaires. Et ce n’est certainement pas aujourd’hui que nous, ONG 

humanitaires, allons cesser de faire valoir nos principes d’indépendance, de neutralité et 

d’impartialité car des millions de personnes sont en détresse et comptent sur nous. 

 

           Rachid LAHLOU 

Président fondateur du Secours Islamique France 

 


